RÉPARTITION DES
BUSES

Pulverisateur
´
porteé
´

Plus de 40 ans soignant vos cultures
Chez TEYME nous sommes constructeurs spécialistes dans le développement et la production
de machines pour la protection des cultures.
Les récherches constantes de notre département de RDI avec une experiénce de plus de 40 ans, et l’incorporation
des pièces que nous mêmes fabriquons nous permettent d’offrir la dernière technique au marché agricole pour toute
sorte d’applications.
De cette façon, nous offrons une vaste gamme de machines pour la protection des cultures, facilitant le choix de la
machine plus adequate à vos besoins.

Herbicide hautement performant

Elle permet le travail avec 3, 5 ou 7 secteurs grâce à son ouverture hydraulique sequentielle.
Ouverture des bras droit et gauche de façon indepéndante.

Qualité supérieure: produits
avec les meilleures perfor-mances pour garantir le plus haut
niveau de satisfaction et
auto-démande.

Proximité: relation professionnelle proche, cordiale, personnalisée. Nous avons un large
réseau de révendeurs avec qui
nous travaillons ensemble de
près.

Nous soignons notre
environnement: nous nous
occupons de preserver nos
deux grands incontournables: la planète Terre et les
personnes.

GAMME DE PRODUITS TEYME
Atomiseurs

CULTURES

Innovation: la quête
cons-tante de notre département de RDI conforme la
base de la réussite de nos
produits.

Pulvérisateurs
pneumatiques

Poudreuses

Herbicides

Pulvérisateurs

Humidification
et ventilation
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TEYME se réserve le droit de modifier sans préavis caractéristiques et performances des modèles d’accord avec sa philosophie d’amélioration constante.

T.HS1.F / 1021

SÉQUENCE D’OUVERTURE DE LA RAMPE

Grosse efficacité
Meilleure productivité

RAMPES

La nouvelle gamme de herbicides TEYME est composée de machines fortement robustes et durables.
Ces modèles de précision sont disponibles en differentes capacités de cuve et longueur de rampes selon les

Rampes hydrauliques aves porte-buses trijet
et blocage mécanique de:

bésoins des exploitations à traiter. Le modèle HS1 est haute gamme pour atteindre une haute productivité
et a été conçu pour satisfaire les démandes les plus exigéantes des exploitations agricoles de céréales et de

12m x 2 tronçons
14m x 2 tronçons
15m x 3 tronçons
16m x 3 tronçons
18m x 3 tronçons
21m x 3 tronçons

légumes.

Porte-buses
trijet

Ouverture independante par tronçons.
Système pendulaire d’auto-nivellement.
Retour automatique de la pointe de rampe
en cas de contacte avec un obstacle.

CUVES

CHÂSSIS

Cuves à grande durabilité en polyethylène
de haute densité.

Châssis dimensionné avec structure compacte
et très robuste. Complétement adapté au nouvel dessin de la machine pour atteindre les plus
grandes stabilité et legérèté avec le moindre
poids.

Cuve principale
Cuve lave-mains
Cuve de rinçage
Capacités:

1.100, 1.300, 1.600, 1.800 LITRES

FILTRES

ACCESSOIRES RAMPE
COMMANDES

POMPES

MÉLANGEURS

Pompe à 4 membranes de 150 l/min de débit.
Pompe à 4 membranes de 170 l/min de débit.
Pompe à 6 membranes de 200 l/min de débit.

Deux niveaux de brassage
(préssion/réfoulement) qui atteignent
un mélange

Rélévage hydraulique de 1m
Suspension d’azote
Kit de blocage et nivellement de rampes
Kit éclairage
Traceur à mousse
Plaque de circulation V20

Trois niveaux de filtrage: entrée cuve,
aspiration et pression.

Commande éléctrique.
Commande à régulation automatique
Commande à régulation et coupure automatique par
tronçons.
Commandes hydrauliques selon fourniture de la
machine.

Rampe à 12m

ACCESSOIRES MACHINE
C

Gauge mécanique pour le niveau de la cuve.
Bac incorporateur de produit.
Trous de rémplissage à pression.
Kit robot nettoyage cuve.
Lance avec flexible pour nettoyage extérieur.

Capacités (l)
Mixer
A
B

www.teyme.es

Rampe à 14m

Rampe à 15m

Rampe à 16m

Rampes à pulvériser stables
résistantes et faciles à plier, avec
de la structure renforcée en acier
et des pointes d’aluminium pour
maintenir leur rigidité.

Rampe à 18m

Rampe à 21m

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

Poids
(kg)

AxBxC (cm)

1.100

1.022

240x147x270

1.070

240x147x309

1.132

240x147x269

1.159

240x147x269

1.199

240x147x308

1.249

240x147x357

1.300

1.038

240x147x270

1.086

240x1470x309

1.148

240x147x269

1.175

240x147x269

1.215

240x147x308

1.265

240x147x357

1.600

1.059

240x147x270

1.107

240x147x309

1.169

240x147x269

1.196

240x147x269

1.236

240x147x308

1.286

240x147x357

1.800

1.119

240x147x270

1.121

240x147x309

1.183

240x147x269

1.210

240x147x269

1.210

240x147x308

1.300

240x147x357

